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J’ai un problème avec mon 
compteur (à budget) 

                    078/157801 

J’ai une panne de courant  078/787800 

Il y a une situation 
dangereuse sur le réseau 
électrique (câble à terre, 
poteau tombé…) 

 
078/787800 

Je détecte une odeur de gaz  0800/87087 

J’ai un problème avec ma 
facture 

Votre 
fournisseur 

Voir coordonnées sur votre 
facture 

J’ai un problème avec mon 
contrat 

Votre 
fournisseur 

Voir coordonnées sur votre 
facture 

Je déménage Votre 
fournisseur 

Voir coordonnées sur votre 
facture 

Mes démarches 
n’aboutissent pas à la 
résolution du problème 

CPAS de Namur 
081/337058 – 0476/942647 
Mme Isabelle Goyens 
Cellule.energie@cpasnamur.be 

Le médiateur 
fédéral (SME) 

Un formulaire de plainte est 
disponible en ligne sur 
www.mediateurenergie.be 
Ou à envoyer par lettre ou fax à 
Monsieur Eric Houtman 
Rue Royale 47 
1000 Bruxelles 
T :02/2111060 – F : 02/2111069 

Le médiateur 
régional (SRME 
de la CWAPE) 

Un formulaire de plainte est 
disponible en ligne sur 
www.cwape.be 
Ou à envoyer par lettre ou fax 
au Service Régional de 
Médiation pour l’Energie 
Route de Louvain-la-neuve, 4 
bte12  5001 Namur  
T : 081/330824 – F : 081/330811 
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A QUI S’ADRESSER? A QUI S’ADRESSER?


